Homélie 16° dimanche, 18 juillet 2021,
Marc 6, 30- 34
le bon pasteur.
Cet évangile correspond à notre période d'été et de vacances : "Venez à
l'écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu."
… mais parfois la solitude est forcée. Repos n'est pas seulement
évasion, mais avoir trouvé sa place, ordre divin. Contre la
spiritualité de l'évasion.
Le thème est celui du berger :
Evangile : Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de pitié envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans
berger.
1° lecture : Misérables bergers, qui laissent périr et se disperser les brebis de mon pâturage ! … je rassemblerai moimême le reste de mes brebis… je donnerai à David un Germe juste : il régnera en vrai roi
Ps 22 (célèbre) : Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer
Dans le récit de Marc ce passage correspond à la phase initiale de la prédication de l'évangile : les apôtres reviennent
de leur première mission, tout semble prometteur, l'évangile est semé, l'Eglise est fondée.
Belle réussite : ce en sont plus les missionnaires qui courent, mais les foules qui viennent en masse.
Donc il faut des bergers pour ces foules 'comme des brebis sans berger'.
C'est un beau titre du Christ, le Berger, Pasteur. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me
connaissent. L'icône suggère cet homme parfait, berger plein de soin.
Il faut contempler le christ. Il est « l'homme nouveau ».
Cette expression fondamentale est celle de la 2° lecture aux Ephésiens : Il voulait ainsi rassembler les uns et les
autres en faisant la paix, et créer en lui un seul Homme nouveau.
- cette lettre aux Ephésiens, qui évoque la division des juifs et des païens, de deux peuples sans
cesse opposés, notamment par ce verset
C’est lui, le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait une seule réalité ; par sa
chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine

Oui le Christ est l'Homme Parfait. En lui l'humanité, homme et femme, est appelé à atteindre la plénitude de sa
vocation, à réaliser tout son être.
Icône : bon berger, ou 0 poimièn o kallos, le beau pasteur (comme dans calligraphie).
La foi en Jésus-Christ embellit l'homme, elle ne le détruit pas, elle le transfigure. Cette invitation au repos que Jésus
donne à ses disciples en est un signe. La foi en Jésus donne sa dignité à l'homme.
Il ne faut pas cependant oublier : qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Celui qui veut être mon disciple, qu'il
prenne sa croix et qu'il me suive. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Oui la vie chrétienne - mais c'est vrai pour tout homme - est une tension entre construction de soi et sacrifice. En
Jésus notre sacrifice est la porte vers la Résurrection, transfiguration définitive.
Le bon pasteur. Nous aussi nous sommes pasteurs, les uns pour les autres : famille. Dans Fratelli Tutti, le Pape
François évoque les relations qui nous fondent.
Prions pour que des pasteurs rendent visible cet aspect de l'être du Christ. (Prions aussi pour les vocations religieuses,
notamment féminines). Qu'il n'y ait pas de « déserts d'Eglise », sans pasteur : grands quartiers, grandes zones
rurales.
Contemplez le beau visage du bon pasteur. Qui est pour vous l'image du Christ ? Dans votre entourage, présent ou
passé, qui vous a invité à découvrir Dieu ?
Merci à ces intermédiaires, qui nous ont conduit au Christ, lui laissant finalement la place.
Le Christ, le bon et beau pasteur… Parfois la beauté humaine est seulement spirituelle, d'autre fois l'harmonie
physique n'est pas le signe de la sainteté. Souffrance, péché nous défigurent, mais la grâce de Dieu peut nous
transfigurer, et même nous ressusciter.
Possédant ce trésor nous attirerons à nous ceux qui cherchent la vérité de l'homme, qui se trouve en Jésus Christ,
homme nouveau, beau et bon pasteur
N'oubliez pas le commandement de ce jour : "Venez à l'écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu."

